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CONSEIL D’ECOLE N°1 

Mercredi 13 novembre 2019 à 18h30 

 

Etaient présents : 

Pour l’administration : Mme Virginie Dalquier, Directrice, Présidente du Conseil d’école 
 

Pour les parents : Mmes Dorcas Amoussou, Kristina Duchateau, Fatmé Fawaz, Vanessa Gadol, 

Lydia Honorine, Lara Riportella, Johanne Saint-Blancat, Marwa Taha, Noam Youssefet Dania Zahr, 

MM. Tarek El Sayed, Jean-Luc Kolosinski, Abdallah Medlege, Julien Noujaim, Jean-Baptiste Sehi 

Bi Touvoli, Denis Simonin et Lamine Sy. 
 

Pour les enseignants : Mmes Souad Simonin (TPS), Cécilia Plon (PS B), Natacha Astier (PS V), 

Sarah Touvoli (MS B), Vanessa Grimaud (MS V), Hélène Surgers (GS B), Marie-Lou Huillet (GS V), 

Marilou Beguin (CP V), Sophie Bibollet (CE1 B), Sophie Morel (CE2 B), Louise Dioulo (CE2 V), 

Muriel Salvaneix (CM1 B), Rozenn Desjars de Keranroue (CM1 V), Christine Kouassi-Wallyn (CM2 

B) et Laurence Vareille (CM2 V), MM. Claude Deschiens (CP B) et Michel Dreno. 

 

Ordre du jour 

1. Désignation du secrétaire de séance  

2. Approbation de l’ordre du jour  

3. Installation du nouveau conseil • Présentation des membres • Rôle et fonction du conseil d’école  

4.   Point sur la rentrée • Présentation des classes • Présentation des effectifs • Les programmes  

5. Règlement intérieur • Approbation  

6. Fonctionnement de l’école • Personnel • Plan de formation continue des personnels • Dispositifs 

d’aides • Activités parascolaires  

7. Projets  

8. Mission de l’IEN 

9. Questions diverses  

 

Ouverture de la réunion par Madame Virginie Dalquier, Directrice, Présidente du Conseil d’Ecole  

 

1. Désignation du secrétaire de séance :  

Hélène SURGERS, enseignante (Grande section bleue). 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

Le PV a été approuvé sans réserve par l’ensemble des participants 

 

3. Installation du nouveau conseil   

Présentation des membres  

Rôle et fonction du conseil d’école  
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4. Point sur la rentrée • Présentation des classes • Présentation des effectifs • Les 

programmes  

Public accueilli : 403 élèves de 28 nationalités différentes 

Nombre de filles : 191  (48 %) - Nombre de garçons : 212 (52 %)  

Nombre de familles : 274 - Boursiers : 39 élèves (10 %) 

Effectif en maternelle : 178 élèves - Effectif en élémentaire : 225 élèves 
 

Les programmes maternelle 2015 (BO spécial N°2 du 26 mars 2015) 

Une école qui s’adapte aux jeunes enfants. Une école qui organise des modalités 

spécifiques d’apprentissage Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre 

ensemble Cinq domaines d’apprentissage :  

1. Le langage dans toutes ses dimensions 

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  

3. Agir s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  

5. Explorer le monde 

Le carnet de suivi des apprentissages (de la TPS à la GS) présente des traces 

significatives de l’activité de l’enfant. Il est remis deux fois par an : en janvier et en juin. 
 

Les programmes élémentaire 2016 

Cf. B.O. n°11 du 26/11/2015 et B.O. n° 30 du 26/07/2018 

Le cycle 2 (CP, CE1, CE2) – Cycle des apprentissages fondamentaux avec pour priorité : 

lire, écrire, compter, respecter autrui. 

Le cycle 3 (CM1, CM2, 6ème ) – Cycle de consolidation des apprentissages fondamentaux. 
 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture  

Concerne les élèves âgés de 6 à 16 ans, âges de scolarité obligatoire. 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer   

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre   

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen   

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques   

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine 

Le livret scolaire numérique (du CP au CM2) comprendra des bilans périodiques  

Il est remis trois fois par an : en décembre, en mars et en juin. 

 

5. Le règlement intérieur 

Aucune modification n’a été apportée au règlement intérieur actuellement en rigueur. 

6. Fonctionnement de l’école  

Le personnel : 1 directrice, 1 secrétaire à temps plein, 17 enseignants, 2 intervenants en anglais, 1 

intervenant en informatique, 1 intervenant en musique, 1 moniteur de natation, 1 responsable des 

prêts en BCD, 11 ASEM, 5 agents de service  

Calendrier scolaire : L’année scolaire comporte 36 semaines réparties en 5 périodes de travail, 

de durée comparable, séparées par 4 périodes de vacances.    
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Le plan de formation continue des personnels et la formation interne :                                   

Cf  tableaux : « sessions de stage » et « animations pédagogiques »   

Dispositifs d’aide : (Cf tableau)                                                                                          

Activités Pédagogiques Complémentaires                                                                                               

Programme Personnalisé de Réussite  Educative                                                                                        

Plan d’Accompagnement  Personnalisé                                                                                                          

Projet  Personnalisé de  Scolarisation                                                                                               

Projet  d'Accueil  Individualisé  

Activités parascolaires :                                                                                      

Judo, chant, théâtre, natation, jonglage, badminton, jeu de société, arts créatifs, activités 

manuelles 

7. Les projets  

Le projet permet de donner du sens aux apprentissages et est aussi un temps de formation pour 

les enseignants. Les thématiques proposées doivent permettre de densifier des pratiques 

pédagogiques requises par les programmes.  

Différents projets :                                                                                                                              

Projet de zone (établissements AEFE de la Zone Afrique centrale)                                                          

Projets de l’école ou de classes (Journées portes ouvertes, récitals, sortie pédagogiques, accueil 

d’auteurs ou d’artistes….)                                                                                                                       

Projet d’Ecole : définit les axes permettant de remédier aux carences constatées.                              

AXE N° 1 : MAITRISE DE LA LANGUE Objectifs prioritaires : Lexique - Maîtrise du langage 

écrit dans les activités de la classe                                                                                                              

AXE N° 2 : METHODE ET ATTITUDE DE TRAVAIL Objectifs prioritaires : Méthode de travail - 

Compréhension de consignes                                                                                                                    

AXE N° 3 : CITOYENNETE Objectif prioritaire : éducation à la citoyenneté.  Renforcer la notion 

de respect des biens collectifs et de l’environnement.                                                                                 

AXE N° 4 : MATHEMATIQUES Objectifs prioritaires : Numération - Résolution de problèmes  

Questions diverses                                                                                                                                                           

Les devoirs aux cycles 2 et 3                                                                                                                                   

Rencontre entre les parents et l’IEN   (Inspectrice de l’Education nationale)                                                                                                     

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance. 

 

 

 

 

 

La Secrétaire de Séance     La Présidente du Conseil 

    Hélène SURGERS                   Virginie DALQUIER 
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